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L O I

SUR LE S R E N t E S VIAGERES.

Du Srlotéal, au troisième de la République Cra.^çaise .
eue et mdivbible.

rrfprti'l I 3 mplIOVt de son COIlîlltî

A CoNVENTIOlSf NATIONALE, aprtS avo* ^ . v il

des finances, décrète:

Article p b. e m i e b..

To-s les créanciers de U dette ylagère déclarée dette nationale
,
qtti ne sont point

encor'e liquidés, et n'ont pas reçu leurs Inscriptions viagfes
,

rrand-livre de la dette viagère, établie par la lot du a3 lio.ed ^

7
'-“

Auprès les bases et mode de liquidation qui y sont portés ,
soit pour .e ptodu; ne

de leurs anciennes rentes sut les mêmes têtes et sops les memes conditions ne jouis,

sance et survie stipulées dans les contrats et autres titres déposes a G tresoiene na-

tionale-, étant dérogé, à cet égard„ à ladite loi du a3 floréal deiniC-,.

II. Ceux qui voudront être liquidés sulvam la loi du a3 floréal ,
seront tenus de

fouruir uue d, claratioii de l’option qu’ils amont faite, soit par eux soit par .cm

s

fondés de procuration générale, d’ici au 21 messidor prochain inclus.vemti. .

IF A l’érard des créanciers qui désireront être liquidés d’après leurs contrats

î,st'seront°enus de fournir aucune déclaration d’option^ et leur silence en t.endia

'‘Iv Ceux des créanciers de la dette viagère qui ont déjà reçu leur inscription via-

gère et le .lue pour l'inscription au grand-livre de la dette consolidée
,
pourront

!’en tenir à la liquidation faite; et, dans le cas contraire, ils seront enus ue c-

clarer dans le dèl,i cl-dcssUS fixé, qu’ils entendent être liquides confoimemu

leurs titres et contrats. . .

V Dans le cas.de cefe.-ption ,
ils touclieront -.provisoirement sur leurs inscrip-

lions viagères les arré .s cchus an premier germinal dernier. A 1 egard an su.-

plus desdils arrérages ,
so y "en a ,

ils en seront payés da la mcnnrt qui seia c

!pi.ès déterminée; e, s
,
.f ontrairé, lesdi.s arrérages excedoien, ceux qm cmvem

résulter des contrats pno >, iUearensera fait déductionsut le peicmcnt araae ea

ÿ'endémiaii.'e proehaiip



Vî. Lorsque les créanciers mentionnés e^rstlcle cl-dessus f . t ' t

'

mens échus au premier germinal, ils seront tenus de rapporter an liquiditéJ d'Ireso.tne tant leur tnscr,piton viagère que le (ilr.e pour l’ùtscr.ption au grandtvre de la dette consohdee et dont il leur sera dentné rejonnoissare, pour retirerleur inscription dêfiinuve de rente viagère. <
' !.' •

eürer

vu. Les mscriptiom provisoires résultantss du viager, transportées ou donnée,

^

paiement de domaines naltonaitx, pourront être rapportées au liquidateur de latresorene, et rempaeées, en cas d’emploi ,iar des assignats, e, cas de vente e„rapportant le désistement de l’acquéreur; lequel désistement ne donnera lieu qu’lUn simple droit d enregistrement.

vin. L option pour la liquidation
, conformément à la loi du î 3 floréal an IIdevra être faite concurremment par les jouissans et les expectans, et le défaut dé

• consentement de l’un d’eux nécessitera la liquidation d’après ce qui est porté aux
anciens litres. ^

IX. Les acquéreurs de renies viagères
,
arec faculté de réméré

, et leurs vmdsur,
ne seront liquidés que conformément à ce qui est prescrit par les lois du G messidor
et I O brurasire derniers.

.xv. Les rentes viagères, au-dessous de 5 o ÎIv., pourront être inscrites sur le f^r-^rd-
hvre de la dette viagère; et ceux qui, par PeiTet de l’option, se trouveronr Ivoir
croit a une inscription au gr^and- livre , de la dette consolidée au-dessous de 5o iiv.
scroat remboursés à bureau ouvert, sur le certificat de propriété qui leur sera de-
livre par le liquidateur de la trésorerie, du montant de leur inscription calculée
par vingt, avec les interets échus jusqu’au premier germinal dernier

, déduciloii
faite des retenues dont ils sont susceptibles

,
et en fournissant leur déclaration qu’fis

n ont pas d autres créances sur le grand-livre de la dette consolidée.

Xî. Les propriétaires de délégations et ceux d’actions au porteur, qui ont dépose
leurs titres à la trésorerie nationale en exécution de la loi du n truciidor de lan il
seront Inscrits en leurs noms personnels sur le grand-livre de la dette viao-Afe e’
ils ponrrohl opter xic conserver leurs rentes viagères, soit sur leurs tètes

,
""soit 'sur

celles sur lesquelles ils en jouissoient déjà.

^XIÎ. La liqiudation des compagnies financières connues sous le nom de caisse
d escompte, assurances contre les incendies et assurances sur la vie, sera faite con
formément à la loi du 29 fructidor, an If; mais les créanciers de ces comoagnies_
auront 1 option de constituer en viager leur capital sur la tête et sur le pied fixé par
le tableau annexé à la loi du 28 floréal.

' ^

XIII. Les créanciers desditcs compagnies sont relevés de la déchéance prononcé#
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par l’article XI de ladite loi
, et ne seront tenus de produire leurs cerlidcTts de

résidence que lorsqu’ils toucheront les arrérages du montant de leur llquldaimn.

XIV. Dans le cas de la liquidation et inscription au grand -livre do la d -uo

viagère, d’après les anciens titres, il n’y aura point de déchéance faute de pé.'ces

exigées par la loi du 23 floréal
,
et le rapport des anciens titres sera regardé comme

suffisant.

XV. Le licpn’dafeur delà trésorerie pourra néanmoins faire usage des mortuairr-s

et autres pièces qui lui auront tié fournies, pour iairc les changemeno nécessaires

à 1a nouvelle inscription viagère sur le grand livre.

XVT. Les inscriptions viagères seront cessibles comme par le passé, et il pourra
être formé opposition à la vente ou transport desdites inscriptions, ainsi qu'il est

pratiqué pour les inscriptions de la dette publique consolidée; mais il ne pourra ja-

mais être fait opposition _aii paiement des arrérages.

XVII. Le droit d’enregistrement des transferts sera d’un cinc]uième de l’inscrip-

tion ou du cinquième d’une année d’intérêts.

XVIII. Un même créancier delà dette vîaecre
• 1

^
ticles qu’il se trouvera avoir de survivanciers difll

pourra êireinsciat en autant d’er-

Irens.
*

XIX. Pour ne point interrompre le paiement desdites rentes viagères dans l’in-

tervalle de l’établissement du grand-livre, le. liquidateur delà trésorerie fera payer
aux créanciers, dans le plus court délai possible , d’après les tili-es cjui lui ont été
remis et les dispositions des articles précédéns

,
sur des bulletins de paiement :

1 ^. L annee d arrérages échus au premier germinal dernier;

2 . A partir du premier vendéniiaire prochain, les six mois epui sa trouveront
lors éclius.

Xa. Il fera payer pareillement l’année d’arrérages échus au premier germinal
dsrmrr

,
et le semestre qui échei-ra au premier vendémiaire prochain

, des inscrip-
liOjis perpétuelles résultant de la dette viap'ère.

qui auront touché sur les bulletins du îicpjidafeur
, seront

mode de liquidation d’après lequel le bulletin de pnie-
oir, pour le mode prescrit par la loi du 23 floréal

, si

ulue^.; et, pour la liquidation
, suivant leurs anciens

e seraient pas encore liquidés.

lérogé à l’article L de la loi du 23 floréal, an II, reîati-

e sur les rentes viagères, qui sera réglée chaque année.
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XXIIÎ. Les Commissaires de la trésorerie veilleront à ce que le grand-livre delà

dette viagère puisse être formé à l’époque du premier germinal de l’an IV ,
et les

arrérages payés de suite d’après l’inscription faite audit grand-livre.

Visé, Sigué </. M, Buoejit.

Callatiônné à l’original.’ Signé Büissir , ex-président j HiMBiv’arj

PiERRET
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